Elections des représentants de parents d’élèves
aux conseils d’administration
Vendredi 11 octobre 2019
L’APE, qui sommes-nous ?
Une association autonome et apolitique, libre de ses choix, qui répond par des actions
concrètes et ciblées aux spécificités de notre Cité scolaire internationale.
Pourquoi voter?
Ø Nous défendons vos points de vue avec pour seul but l’intérêt de vos enfants
En France, les représentants de parents d’élèves font partie intégrante de la communauté
éducative de l’établissement au même titre que l’administration et les enseignants.
Ø Vous élisez vos représentants aux Conseils d’administration du collège et du lycée et
aux commissions qui en émanent
Conseil de discipline, Commission éducative, Conseil de vie lycéenne, Conseil de vie
collégienne, Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté.
Ø Nous sommes votre lien privilégié avec la direction et les professeurs
À ce titre, nous rencontrons régulièrement le proviseur, ainsi que ses adjoints et les
professeurs en cas de besoin.
Nos actions
Ø Réunions d’information
Interventions dans les réunions de présentation de chaque niveau, soirée des parents
délégués, journées portes ouvertes, conférences sur le harcèlement, les addictions.
Ø Professeurs absents, litiges divers…
Vous avez notre écoute attentive et notre soutien. Nous agissons, sur la base d’un dialogue
ouvert, transparent et constructif avec l’administration. Nous intervenons auprès du
rectorat.
Ø Parents délégués
L’APE vous guide et vous accompagne dans ce service que vous rendez à la classe de votre
enfant.
Ø Bourse aux livres au lycée
Cette année, nous avons organisé la dernière bourse aux livres pour les élèves de Terminale,
la Région prend le relais.
Ø Opération fournitures au collège
Cette année encore, de nombreuses familles ont profité de ce service.
Ø Forum des métiers
Nous participons activement à son organisation au lycée. Nous recherchons des
intervenants venant présenter leur métier à vos enfants.
Cette année encore, nous nous associerons au lycée pour pérenniser ce moment phare de
l’orientation. Celui-ci se tiendra le samedi 15 février 2020.
Ø Soirée internationale
Une rencontre annuelle pour TOUS, parents, professeurs et administration, l’occasion de
créer des liens… Rendez-vous le 22 novembre 2019 autour d’un buffet international !

